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Fabrice Lorente,
Président

Ma réélection à la présidence de l’Université de Perpignan est un signe
fort de la confiance que vous m’accordez. Ainsi, et avant toute chose, je
vous en remercie sincèrement. Votre engagement à mes côtés m’a permis
de tenir mes promesses, de réaliser de nombreux projets et de dynamiser
l’image de notre établissement et cela, en seulement 4 ans. C’est donc
avant tout à vous, membre de notre belle communauté universitaire, que
je dois cette réélection.

Un master qui joue avec son
environnement

Il nous reste donc maintenant autant de temps pour poursuivre ce
travail, aller plus loin et regarder vers l’avenir. Car c’est bien de cela dont
il est question, l’avenir : de l’UPVD, de ses étudiants, de ses personnels,
de notre territoire... Les profondes restructurations que nous avons
mises en œuvre lors du précédent mandat nous permettent d’assurer la
pérennité de l’établissement, de développer des projets structurants pour
renforcer encore notre visibilité et de répondre aux enjeux d’une société
en perpétuelle mutation.

Alumni

Mais ces projets vont bien au-delà de 2020… Ils sont des paris sur l’avenir,
pour que nos jeunes soient accompagnés de la meilleure des manières
qu’il soit vers la réussite aussi bien académique et professionnelle que
personnelle.

19

Fondation upvd

Une réussite académique et professionnelle grâce à des parcours de
formation professionnalisants en réponse aux besoins du territoire. Le
master Arts, Paysages et Curating (cf. page 16), dernier né de l’offre de
formation de l’UPVD en est un parfait exemple.
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L’Université 2.0
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Actualités de l’UPVD
Formation continue

Nouvelle équipe de la
présidence

Portrait de Margherita Sforza

Cérémonie de remise de
diplômes de docteurs

Zoom
Sur le fil

Presses universitaires de
Perpignan

Un accomplissement personnel par l’accompagnement d’initiatives
collectives et nos étudiants juristes brillent en la matière. Ils nous
éblouissent chaque année lors de leurs joutes oratoires mêlant humour,
charisme et parler juste (cf. page 8). Ces initiatives contribuent à la
formation et à l’épanouissement des étudiants et au rayonnement de
l’université. C’est pourquoi pour le mandat à venir, nous poursuivrons nos
efforts en ce sens. La qualité de vie étudiante est un facteur essentiel de la
réussite de ces jeunes talents.
Ce sont d’ailleurs ces « talents de la jeunesse » qui seront célébrés à
l’occasion de la 4ème cérémonie de remise de diplômes de docteurs de
l’UPVD lors d’une soirée de prestige organisée par la Fondation UPVD, le 28
juin prochain. J’espère pouvoir vous y retrouver nombreux pour partager
ce moment de convivialité, de fierté et d’espoir.
3

Mathieu Madénian de retour
en amphi
Mathieu Madénian, humoriste, comédien et chroniqueur catalan
en tournée dans les Pyrénées-Orientales, a répondu présent à
l’invitation lancée par l’Université de Perpignan en offrant une
rencontre inédite et exclusive aux étudiants et aux personnels
de l’UPVD.

Cette rencontre a permis à l’humoriste de retrouver les bancs de
l’université où, jadis, il passait sa licence en droit. Un moment
de sa vie sur lequel il est revenu avec beaucoup d’humour. Il
a partagé de nombreux souvenirs et anecdotes « sur la fac »
avec les étudiants ravis de découvrir le parcours universitaire
ordinaire de cette personnalité désormais reconnue.

Au cours de ce moment privilégié, les étudiants ont pu, sans
tabou ni complexe, échanger avec Mathieu Madénian sur des
sujets très divers comme son parcours, son salaire, les attentats,
son rôle au sein de Charlie Hebdo... Un jeu de questionsréponses auquel s’est prêté très volontiers, et toujours avec
beaucoup d’humour, l’artiste.

/ANTENNES

En bref

En bref
Des étudiants
de l’UPVD sur
la scène des
Déferlantes

Plus de 2h de concert, une centaine de
spectateurs et quatre groupes d’étudiants
musiciens de l’UPVD en compétition : Red
Baron, Ghetto Studio, Raptus et The Lost
Station. Il s’agissait de la première édition
des « Déferlantes dans ta fac » organisée par
l’université et sa fondation en partenariat
avec le célèbre festival d’Argelès-sur-Mer.
En jeu pour les heureux gagnants : la
chance de se produire aux côtés des têtes
d’affiche cet été aux Déferlantes Sud de
France. Et comme l’université regorge de
talents, ce n’est pas un mais deux groupes
qui ont été sélectionnés : Raptus (rock
alternatif) et Ghetto Studio (reggae) que
l’on retrouvera également sur la scène
de la maison de l’étudiant à la rentrée
prochaine.

Les Stapsiens
organisent l’Indoor
de France 2016

Lancement de Miro+
Mercredi
18
mai,
à
la
galerie
àcentmètresducentredumonde a eu lieu le
lancement de Miro+, un nouveau média digital
à vocation culturelle issu du programme MIRO.

C’est sur l’invitation du Club de la presse
Languedoc-Roussillon et de son président
Olivier Roirand que Fabrice Lorente et Éric
Fourcade ont présenté devant un parterre de
journalistes, communicants, élus locaux et en
présence des représentants des établissements
partenaires du programme MIRO (Andorre, Îles
Baléares, Paris VI, Science Po Toulouse) cette
nouvelle plateforme numérique, innovante, et
inédite.

Les 1er et 2 avril, une dizaine d’étudiants
de la licence STAPS Management de FontRomeu participait au plus grand show de
funboard organisé en intérieur : l’Indoor
de France à l’AccorHotels Arena (Paris
Bercy).

Miro+ est un pure player d’informations
culturelles liées au territoire eurorégional
Pyrénées-Méditerranée.
De
Toulouse
à
Montpellier, jusqu’à Barcelone, en passant par
Narbonne et Perpignan, Miro+ décloisonne et
fait changer la culture d’échelle.

Miro+, c’est un dispositif multilingue (4 langues),
accélérateur des flux entre les villes et la
programmation culturelle sur l’axe stratégique
Toulouse-Barcelone. A la fois laboratoire d’idées
et média dynamique, Miro+ affiche une ambition
journalistique d’édition de contenus exclusifs,
mis à l’entière disposition du grand public sur
un territoire pertinent et élargi. Cette nouvelle
plateforme culturelle offre une interface
innovante entre le monde universitaire, les
acteurs culturels et les différents publics.

Choisis parmi plusieurs STAPS candidats,
les étudiants de Font-Romeu ont ainsi pu
participer à l’organisation sur place de ce
show exceptionnel.

Découvrez la plateforme sur
miroplus.fr

Ces étudiants, dont beaucoup se
prédestinent à une carrière dans
l’événementiel sportif, ont ainsi pu se
confronter à la réalité d’un événement
sportif d’envergure internationale et
côtoyer, par la même occasion, les plus
grands véliplanchistes mondiaux.

La communauté scientifique perd un chercheur de
grande valeur
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L’Université de Perpignan salue le parcours exemplaire de Robert Corriu, professeur émérite à
l’université de Montpellier, disparu à l’âge de 81 ans. Ce catalan d’origine, né à Port-Vendres,
passé notamment par le lycée François Arago et le Collège scientifique universitaire de
Perpignan, a mené l’essentiel de sa carrière à Montpellier. Il conduisit une recherche de pointe
en chimie organique et en chimie des matériaux, des travaux qui lui valent de nombreuses
distinctions françaises et internationales. Membre de l’Académie des sciences (depuis 1991),
membre fondateur de l’Académie des technologies et membre étranger de l’Académie polonaise
des sciences, Il fut également décoré officier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre national
du Mérite et commandeur des Palmes Académiques.

© Miro/UPVD
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en direct des labos
Le directeur du Laboratoire Génome et
Développement des Plantes nommé membre de
l’Institut Universitaire de France
Jean-Marc Deragon, professeur UPVD et directeur du Laboratoire Génome et Développement des Plantes (LGDP),
a été nommé membre de l’Institut Universitaire de France pour ses travaux de recherche sur la régulation de
l’expression des gènes en réponse à des signaux environnementaux.

Au cœur de l’évolution des
compétences
L’Université
de
Perpignan
s’engage dans la formation
tout au long de la vie
en
proposant différents dispositifs
d’accompagnement.
Le Service de Formation Continue
(SFC) de l’UPVD accompagne
et promeut la formation pour
les adultes en processus de
reconversion ou en quête de
nouvelles compétences. Il dispose
d’un savoir-faire en ingénierie
de formation et s’appuie sur la
pluridisciplinarité, le potentiel
de recherche et les capacités
d’innovation de l’université pour
proposer des formations adaptées
et répondant à des besoins concrets.

Sophie SAMITIER, Educatrice
Spécialisée MSP VALLESPIR
« La formation continue m’a
permis de réorienter mon projet
professionnel en fonction de mes
motivations actuelles. Hier, j’étais
formatrice linguistique.Aujourd’hui,
je suis éducatrice
spécialisée et j’en
suis
pleinement
ravie ! »

Les étés exceptionnellement chauds
des dernières années ont fait subir aux
plantes des températures extrêmes qui,
combinées à d’autres stress comme
la sécheresse, ont déjà eu un impact
négatif sur la production agricole
mondiale.

Christine BLANQUIER,
Responsable RH METRO CASH
& CARRY
« Expérience enrichissante, qui m’a
permis de valider mon expérience
professionnelle et compléter mes
connaissances. Même si au début
revenir en cours
n’est pas facile, je
me suis vite prise
au jeu et cela m’a
donné plus de
confiance en moi. »

Christine BELLOT, Collaboratrice
Qualité CHU Perpignan

Alexandre JULLIEN, Directeur
Plein Sud Entreprises à Rivesaltes

« Véritable démarche d’amélioration
continue des connaissances et des
pratiques, la Formation Continue
favorise le développement personnel et
professionnel. Le Diplôme Universitaire
Administration Ressources Humaines
ne déroge pas à ce principe, bien au
contraire. Le partage d’expérience et
les échanges sont
les maîtres mots
des enseignements
dispensés par le SFC
de l’UPVD. »

« La formation continue, c’est
aussi pour les start-up ! Dans une
entreprise innovante qui vient d’être
créée, les mêmes personnes assurent
toutes les fonctions clefs, mais ne
sont pas spécialistes en tout. Les
techniques commerciales notamment
représentent un besoin récurrent.
Le réflexe de la
formation continue
peut apporter ces
compétences au bon
moment, pour le
salarié comme pour
le dirigeant. »

Dans un contexte de réchauffement
climatique mondial, l’étude des
mécanismes permettant aux plantes de
survivre aux stress environnementaux
est primordiale pour assurer le
maintien de la production agricole dans
les années à venir. Les experts du climat
prévoient une hausse des températures
de 1,5 à 5,8 °C d’ici 2100 ce qui pourrait
entraîner une diminution de 15% à
50% des rendements agricoles.

Il est donc urgent de comprendre
comment les variations climatiques
impactent le cycle de vie des végétaux
afin d’adapter rapidement l’agriculture
aux futures hausses de température.
Les chercheurs ont actuellement une
connaissance limitée des mécanismes
moléculaires par lesquels les plantes
survivent aux stress.
Par conséquent, l’étude de la régulation
de l’expression des gènes en réponse
à des signaux environnementaux est
fondamentale pour mieux comprendre

comment les plantes grandissent et se
développent.

L’équipe de Jean-Marc Deragon a
récemment découvert que les plantes
reprogramment
radicalement
la
dégradation de leurs ARNm lors d’un
stress thermique.
Ce travail de recherche va permettre
non seulement des avancées très
significatives, sur la connaissance
d’un
nouveau
mécanisme
de
thermotolérance chez les plantes et
la mise en place de nouveaux outils
innovants d’études des ARNm, mais
il offrira de réelles possibilités de
valorisation
biotechnologique
se
basant sur les connaissances acquises
au cours du projet.
Contact : jean-marc.deragon@univ-perp.fr

Une grande première au CEFREM : l’observation d’un
bébé mérou dans un habitat artificiel
Pour la première fois, des enseignants-chercheurs et doctorants
du CEFREM ont pu observer un bébé mérou au sein d’un habitat
artificiel de restauration écologique à Port-Vendres. C’est la seule
observation rapportée d’un juvénile de mérou dans le département
depuis 1989. La population des mérous est très longue à se
reconstituer et les habitats artificiels contribuent ainsi à restaurer
cette espèce protégée. Cette observation exceptionnelle a été
réalisée dans le cadre du travail de thèse de Manon Mercader,
encadré par Philippe Lenfant et grâce à l’habitat artificiel installé
par la société Ecocean.
Contacts : lenfant@univ-perp.fr
manon.mercader@univ-perp.fr

Photo © Gilles Saragoni - CNRS

6 / Mag’UPVD #23

7

DOSSIER

Initiatives étudiantes
Chaque année, des projets étudiants fleurissent. L’Université de
Perpignan, grâce à son Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Etudiantes (FSDIE), accompagne et concrétise
des initiatives porteuses de dynamisme, d’espoir et d’avenir et
contribue ainsi au développement de la cohésion, de la créativité
et de l’esprit d’entreprendre de ses étudiants. Dans ce dossier,
vous retrouverez quelques-uns des projets étudiants, cuvée
2015/2016.

Coup de projecteur sur le concours d’éloquence
Lors de l’édition 2015, les candidats étudiants en droit avaient impressionné par leurs talents oratoires pléthoriques et prestigieux. Suite au large succès
de cette 1ère édition, de nombreuses universités françaises ont décidé de réitérer l’expérience en 2016. Parmi elles, l’Université de Perpignan Via Domitia.

Grand Sud
 10 Universités participantes :
Perpignan, Lyon, Toulouse, Bordeaux,
Menton, Nice, Aix-en-Provence, Avignon,
Toulon, Montpellier
 Jury :

A Perpignan, le concours d’éloquence
s’est progressivement imposé comme
un élément clé de la vie étudiante. A la
fois formateur et ludique, le concours
d’éloquence a su mobiliser un large
public d’initiés et d’amateurs.

Organisé par l’Association des Juristes
Perpignanais avec le soutien de la
Fondation UPVD, la finale de l’édition
2016, s’est tenue le 22 avril dernier au
TGI de Perpignan et s’est vue affronter
dix finalistes (de la L1 à l’IEJ).

Julien Audier-Soria, étudiant en
Master 2 et futur avocat, a remporté
le concours d’éloquence édition 2016
grâce à une plaidoirie pleine d’humour
et de subtilités défendant « ni Dieu ni
Maître ». Il représentera l’Université
de Perpignan lors du concours
d’éloquence Grand Sud (page 9).
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Rencontre avec Jessica Salmon,
étudiante en licence 2 Droit et
Lekmane Charti, diplômé du master
2 Droit et transformation de l’action
publique et inscrit à l’IEJ, tous deux
membres de l’Association des Juristes
Perpignanais (AJP).

L’AJP c’est qui ?
Jessica : l’association a été fondée en
octobre 2015. Elle réunit 15 membres,
tous étudiants de l’université de
Perpignan dans le domaine du droit,
de la première année de licence à
l’IEJ. Nous nous sommes donnés pour
objectif de dynamiser la vie étudiante
et d’insuffler une plus grande cohésion
entre les étudiants de droit pour à terme
animer l’ensemble de la communauté
étudiante.
Quelles sont les attentes du
concours d’éloquence ?

Lekmane : La 1ère édition 2015 fut un
grand succès et il y avait une volonté
forte de reconduire l’opération. C’est un
exercice qui permet de faire connaître
l’Université de Perpignan mais aussi de
créer une rencontre entre les étudiants
et les professionnels du droit.

Jessica : Les concurrents sont amenés à
s’affronter oralement sur une question
en défendant le «oui» ou le «non».
Les sujets, qui ne se rapportent pas
forcément au droit, sont préparés par
les enseignants de l’UPVD et défendus
devant un jury composé d’enseignants,
de juristes et de magistrats. Les
critères à respecter comprennent une
argumentation structurée et raisonnée
sans négliger une pointe d’humour.
L’AJP ce n’est pas que le concours
d’éloquence ?

Jessica : C’est notre opération la plus
saillante mais nous avons souhaité
diversifier nos activités. On pense
évidemment aux soirées étudiantes
mais nous avons aussi organisé des
événements sur le campus et ouverts
à tous, comme le Noël des juristes
ou la Chandeleur. Certains membres
de l’AJP ont aussi profité du réseau
tissé pour s’investir dans la politique
de l’établissement, en devenant élus
au Conseil d’Administration ou en
commission Formation.

Après
la
finale
du
concours
d’éloquence local, place désormais au
concours d’éloquence Grand Sud (9 et
11 juin 2016) qui verra s’affronter les
vainqueurs des concours d’éloquence
locaux. Précédemment à Nice puis à
Toulon, le concours Grand Sud s’invite
cette année en terres catalanes pour
sa troisième édition.

Le concours d’éloquence Grand Sud
est organisé par l’association étudiante
du concours d’éloquence régional
et cofinancé par la Fondation UPVD.
Cette association a vocation à susciter
l’intérêt des étudiants et du grand
public pour l’art oratoire.
C’est Axel Gasser, actuellement en
master 2 Droit des affaires à l’UPVD et
inscrit à l’Institut d’études judiciaires
en vue de présenter le CRFPA (Centre
régional de formation professionnelle
des avocats) en septembre prochain,
qui préside cette association. Axel a
effectué tout son parcours au sein de
l’Université de Perpignan. Il présente
ici le Concours d’éloquence Grand Sud.
«

Le concours d’éloquence régional

Marc Bonnant, ancien bâtonnier ; RCAN,
rappeur ; Pierre Parrat, ancien bâtonnier ;
Fabrice Lorente, Président de l’UPVD et
de la Fondation UPVD ; Achille Kiriakides,
procureur de la République à Perpignan ;
Chantal Ferreira, présidente du TGI de
Perpignan ; Arnaud Tribillac, bâtonnier de
l’ordre des avocats de Perpignan ; Yvan
Auguet, directeur de la faculté SJE (UPVD) ;
Jean-Marc Moulin, UPVD ; Alexandre Riéra,
UPVD ; Vanessa Valette-Ercole, UPVD ;
Jean-Luc Mora, PDG de MTM
Bureautique

Grand Sud édition 2016 a
vocation à partager la culture du
parler juste en organisant des duels
oratoires de qualité entre les meilleurs
jeunes orateurs du Sud de la France.
L’aspect humoristique sera accru en
imposant au candidat d’inclure un mot
mystère original dans leurs prestations.

A la différence du concours local, un
jeu de questions-réponses s’effectuera
entre les candidats et les jurés pour
tester leurs facultés d’improvisation.
Aussi, une critique positive ou négative
sera émise à l’endroit des participants
aux fins de perfectionner leur maîtrise
de l’art oratoire. Enfin, une conférence
sera animée par le bâtonnier genevois
Marc Bonnant sur le thème de
l’éloquence : art ou technique ?

La pratique de l’éloquence permet le
gain de confiance en soi ainsi qu’une
plus grande clarté dans la transmission
de ses idées. Elle est utile pour la
pratique du droit mais aussi à l’entrée
dans la vie professionnelle. L’éloquence
peut aussi être une arme et son savoir
en est le bouclier car comme le disait
Diderot : l’éloquence n’est que l’art
d’embellir la logique. »
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Le congrès des doctorants par UPVDoc
L‘association des doctorants de l’Université de Perpignan regroupe plus de 400 étudiants en thèse,
toutes disciplines confondues. L’objectif principal de cette association est de donner plus de visibilité à
la communauté des doctorants, notamment à travers l’organisation du congrès annuel des doctorants,
prévu les 18 et 19 novembre prochains au Palais des Congrès.
Cette manifestation est entièrement
organisée par les doctorants de
première année, dans le cadre de
l’association UPVDoc. L’événement
a pour objectif de mettre en avant la
vulgarisation du travail de recherche
doctoral, de manière à le rendre
accessible à un public provenant de tous
les niveaux et de toutes les disciplines.

L’opération
permet
d’une
part
pour les doctorants-participants de
présenter leurs travaux devant un
public de non-spécialistes, forçant
ainsi à un effort de vulgarisation,
et d’autre part pour les doctorantsorganisateurs de
développer une
expérience d’organisation d’événements
scientifiques.

Cette année, Michel Delseny, membre de
l’Académie des sciences, ancien directeur
du LGDP, directeur de recherche émérite
CNRS, parrainera l’événement.

Favoriser le partage de
l’information, l’entraide
et l’émulation

Les contributions des doctorants
prennent la forme d’exposés oraux et
de posters. Un concours de la meilleure
présentation et du meilleur poster, basé
sur la qualité de la vulgarisation du
sujet, est organisé par les étudiants. Un
concours photo vise en outre à mieux
illustrer le travail de recherche en une
seule image impactante.

L’association des doctorants promeut
également une plus grande cohésion
entre les thésards grâce à l’organisation
d’événements informatifs (visite de
laboratoires par exemple) ou récréatifs
(sorties, afterworks, soirées...) dans
le but de favoriser le partage de
l’information, l’entraide et l’émulation.

L’organisation de Café-conférences
permet enfin de décloisonner le
format « conférence » en joignant
l’intervention
d’un
enseignantchercheur à la réponse d’un doctorant
ainsi qu’un débat public prenant place
dans un lieu moins conventionnel que
l’amphithéâtre. Le prochain aura lieu le
22 juin, 18h, au Café de la Paix (Place
Arago, Perpignan).

Radio campus

Les enjeux d’un média qui se transforme
Radio Campus 66 a été fondée en
2010 mais n’émettait plus depuis
quelques temps. Une nouvelle équipe
s’est formée en septembre dans le but
de relancer l’activité. Elle a dû tout
reprendre à zéro mais l’engouement
reste intact et l’association a recruté de
nouveaux membres.

Guillaume Maeso, secrétaire, animateur
et journaliste de Radio Campus 66, qui
dans son jeune âge souhaitait savoir
qui parlait derrière le poste récepteur
de sa maison, démontre un intérêt

grandissant pour ce média, ponctué
de stages et de bénévolats jusqu’à son
engagement au sein de l’UPVD. Il en
retire un gain d’expérience et un accès
facilité dans un milieu réputé assez
« fermé ».
L’animation de ce média particulier
n’est pas des plus aisée et des enjeux
particuliers seraient à craindre face à la
montée du digital et de la vidéo. Les goûts
et modes de consommation du public
se diversifient et la radio elle-même ne
s’écoute plus de la même manière. La

Bureau des étudiants

bande
F
M
n’est
plus le
canal
obligé et
on peut
désormais
la
recevoir
sur
ordinateur,
tablette
ou smartphone, en direct ou en
différé. L’association prend acte de
cette évolution et souhaite lancer
prochainement sa propre web-radio.

Des Olympiades pour fédérer

Comme son nom l’indique, le bureau
des étudiants est ouvert à l’ensemble
des inscrits de l’UPVD, toutes filières
confondues. L’association ne sectorise
pas son action par faculté mais
entend animer la vie étudiante de tout
l’établissement.

Leur événement phare, les Olympiades,
organisé les 8 et 9 avril en collaboration
avec le STAPS de Font-Romeu,
répond à la difficulté de fédérer un
campus multi-site en
réunissant autour
d’animations
ludiques
et
sportives
l’ensemble
d
e
s
antennes
de l’UPVD
le
temps
d’un weekend.
10 / Mag’UPVD #23

11

focus

Nouvelle équipe
de la présidence
En route vers 2020 !
Le 30 mars dernier était marqué par la réélection de Fabrice Lorente à la tête de l’Université de Perpignan
Via Domitia. Avec 25 voix sur 29, l’enseignant-chercheur en psycho-sociologie a été élu pour un second
et dernier mandat, signe fort de la confiance et de la reconnaissance que lui accorde la communauté
universitaire. Cette réélection lui permet de poursuivre, appuyé par des forces renouvelées, motivées et
engagées, l’essor et le rayonnement de l’université, au service de la communauté et en réseau avec son
territoire.

L’équipe de la présidence 2016-2020 :

Quels sont les projets Administration et Patrimoine pour ce mandat ?
Les projets sont connus, ils découlent du programme de
la liste UPVD2020. Dans ma mission de Vice-président
administration et patrimoine, je mettrai l’accent sur le volet
patrimoine, où il s’agit d’élaborer le calendrier des chantiers
prioritaires. Ce mandat se caractérise par la réalisation
d’importants investissements sur les différents campus de
l’UPVD.

La mise en œuvre du contrat de plan État-Région 20152020 doit nous permettre de remettre à niveau plusieurs

Le président

bâtiments (IUT, Bâtiment B…), de construire une plateforme
Bio-environnement, un hôtel d’incubation d’entreprises
innovantes.

Il s’agit également d’assurer en collaboration avec la ville de
Perpignan la réussite de l’opération Campus Mailly dans les
meilleures conditions pour les étudiants et les personnels.
Enfin, pour la rentrée 2016-2017, il faut offrir les meilleures
conditions de travail à la première promotion d’élèves de
l’école d’ingénieurs Sup’EnR (UPVD-INSA).

Fabrice LORENTE
Ré-élu président le 30/03/2016 avec 25 voix sur 29 par le Conseil d’Administration
Enseignant-chercheur en psycho-sociologie
Laboratoire de rattachement : LEPSA
Composante de rattachement : Sciences Exactes et Expérimentales (SEE)

Les vice-présidents élus

Elu vice-président Administration, sur proposition du président, le 08/04/2016 à l’unanimité par le
Conseil d’Administration. Il est également en charge du patrimoine.
Enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles et directeur de l’IEJ
Laboratoire de rattachement : CDED
Composante de rattachement : Sciences Juridiques et Économiques (SJE)

En quoi consiste votre mission de vice-président ?
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Elue vice-présidente formation, sur proposition du président, le 04/04/2016 avec 26 voix sur 29 par
le Conseil Académique.
Enseignante-chercheur en espagnol
Laboratoire de rattachement : CRESEM
Composante de rattachement : Lettres et Sciences Humaines (LSH)

En quoi consiste votre mission de vice-présidente ?

Nicolas DORANDEU

Le vice-président administration participe à l’élaboration et
à la mise en œuvre de la politique de l’établissement élaborée
par l’équipe de direction et validée par les conseils statutaires.
Il participe en collaboration avec le président de l’université
et les autres vice-présidents à la direction politique de

Anne LACROIX

l’établissement notamment en matière d’organisation des
services, de choix et de suivi budgétaire en lien avec le
projet d’établissement. Il représente l’établissement lorsque
le président lui demande.

En lien avec le président, mes collègues vice-présidents, les
directeurs de composantes, les équipes enseignantes, les
représentants des étudiants et tous les services concernés
(en particulier la Direction des Études et de la Vie Étudiante,
le Bureau d’Accueil, d’Information et d’Orientation, le
Service de Formation Continue et le Centre de Langues

et Certifications), ma mission est de soutenir la qualité
de la formation pour améliorer la réussite et l’insertion
professionnelle des étudiants. Outre la coordination de l’offre
de formation pour le plan quinquennal 2015-2020, j’aurai la
charge de mettre en œuvre la préparation et le pilotage de
l’offre de formation pour le prochain contrat.

Quels sont les projets Formation pour ce mandat ?
• Développer l’école d’ingénieurs en énergies renouvelables
(Sup’EnR) ;
• Créer un pôle Arts en partenariat avec la Ville de Perpignan,
la Région et la Catalogne Sud ;
• Mettre en œuvre des synergies avec les structures de
recherche et d’enseignement supérieur de la région ;
• Favoriser les doubles diplômes transfrontaliers francoespagnols ;

• Conforter la politique de l’établissement en faveur de
l’apprentissage ;
• Renforcer la politique de développement de la formation
tout au long de la vie tout en l’adaptant aux besoins du
territoire ;
• Consolider le programme de pédagogie innovante que l’on
développe.
13

Focus

Focus

Nouvelle équipe de la présidence

Nouvelle équipe de la présidence

Les vice-présidents délégués

Xavier PY
Ré-élu vice-président recherche, sur proposition du président, le 04/04/2016 à l’unanimité par le
Conseil Académique
Professeur en Énergétique Génie des Procédés
Laboratoire de rattachement : PROMES
Composante de rattachement : Sciences Exactes et Expérimentales (SEE)

En quoi consiste votre mission de vice-président ?

Par nature étant élu par le CAc sur proposition du Président,
la mission consiste tout d’abord à se placer au service de
l’ensemble de notre communauté pour défendre nos intérêts
communs dans le domaine de la recherche. Ceci dans le
cadre d’une politique portée par notre Président, déclinée
en actions stratégiques au sein du programme pour lequel
nous avons été élus.
Quels sont les projets Recherche pour ce mandat ?
En interne, il s’agit tout d’abord de consolider et de
parachever les restructurations engagées au cours du
précédent mandat. Les réformes nécessitent du temps
pour passer du déclaratif à des mutations effectives. Ceci
concerne les nouvelles unités de recherche, les modalités de
gestion transparente et concertée des moyens, les moyens
mutualisés parfois encore embryonnaires, les structures de
recherche transversales.

En pratique, la mission consiste en interne à assurer un
dialogue continu avec les directeurs d’unités de recherche,
gérer les moyens alloués à ce secteur (dotations, BQR,
promotions, recrutements) et contribuer à son rayonnement
(fiabilisation des indicateurs, communication recherche).
En externe, il s’agit d’assurer l’interface avec l’ensemble
des partenaires, académiques, collectivités territoriales, les
tutelles et le secteur socio-économique.
En externe, il est nécessaire de renforcer plus encore la marque
UPVD autour de thématiques de recherche et d’empreintes
sociétales identitaires, originales et incontournables. Pour
ce nouveau mandat, l’enjeu se place à l’échelle de la nouvelle
région avec l’ensemble de nos partenaires et plus largement
au centre du triptyque Toulouse-Montpellier-Barcelone.

Martin GALINIER
Vice-président
« Relations humaines »

Matthieu MARTEL
Vice-président
« Valorisation de la recherche »

Bertrand MOCQUET
Vice-président
« Numérique »

Jean-Louis MARTY
Vice-président
« Relations internationales »

Karine PLANES
Vice-présidente
« Alumni et insertion professionnelle »

Nicolas MARTY
Vice-président
« Qualité »

Anne WITCZAK
Vice-présidente
« Vie étudiante et culture »

Zoom sur la fonction de Vice-président QUALITE
Une nouvelle fonction de vice-président voit le jour dans cette nouvelle équipe : la démarche qualité. Le vice-président qualité
sera notamment chargé de la mise en œuvre d’un plan vert s’inscrivant dans une logique de développement durable et de
responsabilité sociétale. Il œuvrera également en faveur des personnels enseignants pour simplifier leur quotidien sur le plan
administratif.

Les priorités portées par la nouvelle équipe :

Les étudiants participent aussi à la politique de l’établissement en élisant leurs
représentants aux conseils centraux (CA, commission Formation, commission
Recherche).
Le 23 mai 2016, Thomas LE STER a été réélu vice-président étudiant pour
une durée de deux ans par les nouveaux membres du Conseil Académique
Commission Formation.

Jouer un rôle moteur au cœur du triptyque euro-régional Barcelone-Toulouse-Montpellier avec le développement de
partenariats transfrontaliers
Mieux valoriser la recherche de l’université et tendre vers une recherche transdisciplinaire thématique
Soutenir la qualité de la formation pour améliorer la réussite étudiante et l’insertion professionnelle
Améliorer la qualité de vie étudiante et densifier les lieux et moments de partage
Confirmer l’essor considérable des dispositifs numériques de l’UPVD
Consolider la dimension internationale de l’établissement et son recentrage sur certaines aires
Consolider les choix stratégiques par un pilotage renforcé
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Lancement

Un master Arts qui joue avec son
environnement
Un exemple d’artialisation du paysage marin, © photo : Suzanne Nilsson

L’Université de Perpignan ouvre à
la rentrée 2016 un master inédit et
unique en France : Arts, paysages
et curating. Ce master offre une
formation en art, esthétique et
commissariat d’exposition en
relation avec l’environnement
terrestre et maritime. Il est à
destination des étudiants issus
de cursus universitaires en art ou
école d’art.

Artialisation
concept
philosophique qui
désigne l’intervention de
l’art dans la transformation
de la nature.
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Le master Arts, paysages et curating
est transdisciplinaire et à finalité
professionnelle. En s’appuyant sur la
relation entre théorie et pratique, il a la
vocation de former des professionnels de
l’art et des artistes qui auront en charge
de repérer, de restaurer et de créer de
nouveaux environnements pour en
augmenter la qualité esthétique dans les
domaines du paysage, de la circulation
urbaine, de la frange littorale et du
monde aquatique.

Une formation
originale

L’artialisation est au centre des
enseignements. La sémiotique de
l’art est l’axe fédérateur pour les deux
aspects dominants : valorisation du

paysage et curating. La double approche
artistique et curatoriale permet à
l’étudiant d’acquérir une formation
originale qu’il pourra moduler en
fonction de ses engagements esthétiques,
professionnels et scientifiques. De
nombreuses rencontres avec des artistes,
des chercheurs en écologie marine,
des workshops viendront compléter
l’acquisition des compétences.

Le territoire régional
au coeur du
programme

Les étudiants du master Arts seront
amenés à collaborer avec les collectivités
locales et territoriales, le tissu associatif,
ainsi qu’avec le monde entrepreneurial
si il y a lieu, en proposant une nouvelle

approche entre les deux domaines
d’investigation que sont la terre et la mer.
Notre région est un site privilégié pour la
mise en œuvre de programmes créatifs
innovants au service des publics.

Qu’il s’agisse de projets spécifiquement
artistiques ou de projets conventionnés
avec des collectivités, le master
travaillera en étroite collaboration avec
les personnels compétents, selon les
besoins esthétiques ou fonctionnels,
particulièrement en matière maritime.

de manager artistique pour ce qui est des
finalités professionnelles du master.
Ce master qui s’inscrit dans le cadre de
la création du pôle arts de l’UPVD sera
implanté en cœur de ville, grâce à un
soutien fort de la Ville de Perpignan.
Renseignements et inscriptions :
rech_lsh@univ-perp.fr
04 68 66 17 77

Curating
commissariat
d’exposition, mise
en scène de l’espace,
sélection d’artistes et
d’œuvres d’art pour illustrer
le thème d’une exposition.

Une finalité
professionnelle

Le commissariat d’exposition, la
médiation culturelle, la direction
artistique s’ajoutent à la qualification de
chef de projet, de responsable culturel,

Michel Pinell et Anabelle Brunet (Ville de Perpignan), Fabrice Lorente (UPVD), Francesca
Caruana (UPVD) et Philippe Lenfant (CEFREM UPVD) lors du lancement officiel le 8 avril
dernier, Guy Esclopé (Région LRMP) était également présent pour ce lancement.
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Portrait
Alumni

Fondation UPVD

Margherita Sforza,
une canadienne
chez les catalans
Originaire du Canada, Margherita Sforza
est diplômée de Master 2 Lettres et
Langues. Aujourd’hui chef d’entreprise
et intervenante à l’UPVD, Margherita
a ouvert son organisme de formation
professionnelle sur Tecnosud à Perpignan.
Retour sur le parcours universitaire
et professionnel de cette alumni from
Canada.
DU CANADA A PERPIGNAN
En partenariat avec son université à
Niagara (Canada), Margherita arrive à
Perpignan en 1998 pour s’immerger
dans la culture française et acquérir
une bonne maîtrise de la langue.
Heureuse de son année, elle poursuit
l’aventure à l’UPVD jusqu’en Master 2
Lettres et Langues.

étrangère. Aujourd’hui, elle est certifiée
en tant que Language Coach et propose
aux professionnels une méthode pour
apprendre l’anglais autrement.
SES PROJETS

Sur le court terme, Margherita aimerait
continuer à développer son entreprise
et aider les professionnels
francophones à mieux
Lectrice
d’anglais
communiquer
en
Son
durant ses dernières
anglais pour leur
avis sur
années
d’études,
développement à
UPVD
Alumni :
elle prend goût
l’international.
« Rester en contact avec des
à enseigner sa
C’est un projet qui
anciens, apprendre de leur
langue maternelle
lui tient à cœur
expérience, créer un réseau,
et décide de
actuellement.
je pense que c’est quelque
rester en pays
chose de nécessaire, surtout
catalan
plutôt
Sur le moyen
dans une ville frontalière
que de repartir
terme,
elle
comme Perpignan ».
au Canada pour se
souhaite
trouver
former en Master
des partenaires avec
1
Français
langue
d’autres
Coachs
de
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langues comme elle, en France puis au
Canada afin de rester en contact avec
son pays d’origine.

Le conseil de
Margherita
« Never give up !
N’abandonnez
jamais,
gardez
une
attitude
positive et regardez les
difficultés comme des
challenges, des défis à
surmonter.
Poursuivez
toujours, apprenez de votre
passé et de celui des autres
pour en tirer les leçons.»

Une cérémonie de remise des diplômes
de Docteurs percutante
La Fondation UPVD organise la 4ème
cérémonie de remise de diplômes
de Docteurs de l’UPVD. Véritable
soirée de gala en l’honneur
des Docteurs de l’Université
de Perpignan, cet événement
prestigieux se déroulera le mardi
28 juin 2016 au Palais des congrès
de Perpignan.
Cette année, la cérémonie mettra en
lumière les Talents de la jeunesse.
La promotion 2016 sera parrainée
par l’une des scientifiques les plus
brillantes de sa génération : Laure SaintRaymond. Mathématicienne respectée
et maman de 6 enfants, elle a été élue
membre de l’Académie des sciences à
38 ans faisant d’elle la benjamine de
cette dernière. La Fondation UPVD
aura également le plaisir d’accueillir ce
soir-là Maximilian Janisch, le plus jeune
étudiant de France, inscrit à l’UPVD.

intergénérationnels. Les Fills Monkey
mêlent virtuosité, technique, jonglerie,
poésie, mime et humour. Ce show «
humorythmique » enthousiasmera les
grands comme les petits qui repartiront
les batteries rechargées à bloc ! Cette
soirée se clôturera par un cocktail
dînatoire dans la verrière du Palais des

Congrès de Perpignan offrant une vue
sur les jardins illuminés.
Billetterie
fondation.upvd.fr
ou
dans les bureaux de la
Fondation UPVD
(bât. A de l’université)
04 68 66 22 64

Au cours de cette soirée de gala, les
Docteurs de l’UPVD, toutes disciplines
confondues, se verront remettre, dans
le respect d’une tradition modernisée,
leur diplôme, symbole de leur réussite
et de leur passage dans la vie active.
Pour la première fois, les Prix de la
Fondation UPVD 2016 seront remis à
trois Docteurs récompensés pour leur
carrière remarquable.
Le « tant attendu » jeté de chapeaux
sonnera l’heure du spectacle qui
saura vous enjouer. Petits et grands,
universitaires, chercheurs, personnels
et grand public, vous assisterez à un
sublime spectacle rythmé et innovant,
reprenant les plus grands tubes
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Sur le fil
L’université 2.0
Zoom

L’essentiel sur
Twitter

Twitter est l’un des plus grands
réseaux sociaux au monde.
Pourtant, c’est aussi l’un des
plus méconnu. 89% des français
connaissent Twitter, mais seuls
5% d’entre eux possèdent un
compte actif. Vous avez tous déjà
entendu « rejoignez le débat sur
tel ou tel hashtag (#) ». Même
dans cette rubrique, on vous
présente les meilleurs Tweets…
Et pourtant ses principaux
concepts restent abstraits. Il est
donc temps de faire un peu de
lumière sur ce réseau !
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D’abord, mécanismes. La fonction
principale consiste à écrire des
messages en 140 caractères maximum,
des « tweets », qui peuvent être assortis
de médias (photos, vidéos, liens, etc.).
Il va donc falloir être concis ! Les
personnes qui vous suivent sont vos
« followers » (abonnés). Ils verront
vos messages s’afficher sur leur mur.
Les messages qui s’afficheront sur le
vôtre seront ceux des personnes que
vous suivez, vos « abonnements ». Si un
message vous parait intéressant, vous
pouvez le « retweeter ». Il sera alors
affiché à vos abonnés comme si vous
l’aviez écrit (la source est mentionnée).
Ensuite, il y a le fameux « hashtag ».
C’est un mot précédé du caractère #.
Il permet de mettre en évidence un
mot important dans votre message. Si
vous cliquez dessus, vous rejoindrez
un nouveau fil de tweets et verrez
les messages des internautes qui
s’intéressent à cette même thématique.
C’est l’occasion de trouver de nouveaux
contacts pertinents !

C’est là que Twitter devient subtil
et intéressant, il est à l’image de vos
choix. Ce sont vos abonnements qui
vont caractériser ce que vous allez
lire. Il peut d’abord être un outil de
veille, imaginez que vous pouvez
composer votre propre journal ! Il peut

également servir de messagerie ou
encore peut s’apparenter à un média
où vous pouvez diffuser vos propres
informations.

Une apprenante du
Mooc C2I probablement
très loin, et pourtant un
peu avec nous.

Et quelles sont les raisons de choisir
Twitter ? Il est par nature extrêmement
réactif. C’est l’endroit où vous verrez
apparaître en premier une information,
bien avant n’importe quel autre
réseau ou média. Il est aussi à l’image
de la consommation moderne de
l’information : l’internaute n’a que peu
de temps/attention à vous accorder.
Avec 140 caractères, vous êtes obligé
d’aller à l’essentiel.
Enfin, il permet une plus grande
proximité. Vous pourrez plus facilement
interpeller une personnalité autrement
injoignable ou suivre un événement
grâce au « livetweet ». Vous pourrez y
participer comme si vous y étiez et
même poser des questions en direct.

Il n’y a pas qu’à la BU
que les percussions ont
fait du bruit !

A bientôt sur Twitter ! Suivez-nous sur
@upvd1 #miseenpratique.
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Le Pass’Culture reste ouvert jusqu’à fin juillet, en
proposant aux étudiants des places à tarif réduit
pour les cinémas (3€ et 5€) ainsi que pour les
Déferlantes et le festival Electrobeach.
Infos et réservations : Maison de l’Étudiant
pass-culture@univ-perp.fr
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Olivier Rimbault
Imaginaire et
pensée
Désiré Erasme,
Martin Luther,
Nicolas de Cues
trois imaginaires,
trois modèles de
pensée

Mauro Salis
Rotte
mediterranee
della pittura
Artisti e
committenti
tra Sardegna
e Catalogna
nella prima età
moderna

@UPVD1

Philippe Ségur
& Sarah PériéFrey (dir.)
L’INTERNET &
la démocratie
numérique

22 / Mag’UPVD #23

23

Cérémonie des doCteurs de l’uPVd 2016
promotion Laure Saint-Raymond

réserVez Vite !
///

La réussite, ça se partage ! ///

soirée de gala - 28 juin 2016

Spectacle organisé en partenariat avec Boitaclous Spectacles et le Palais des Congrès de Perpignan
Avec le soutien de nos mécènes fondateurs :
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